
 

Pour recevoir ce feuillet chaque semaine dans votre boîte  
e-mail, abonnez-vous sur notre site internet : www.saintpaul.ch  

U 
n homme et une femme, appelés Joseph et Marie 
quittent Nazareth pour rejoindre Bethléem, lieu d’un 
recensement imposé par l’occupant romain. Dans ce 

contexte, ils mettent au monde un enfant dans des conditions 
difficiles…Combien d’enfants naissent dans de telles 
situations ! 

Pourtant, voilà qu’en écoutant l’Ecriture nous réalisons qu’un 
événement impensable s’est réalisé. Un événement qui à la fois 
est banal et un même temps qui transforme l’entier de 
l’univers. Oui, dans toutes ses réalités et dans chacune de nos 
vies au plus intime de nos existences.  

Mais allons plus loin…derrière l’affirmation « Dieu s’est fait 
homme », s’en cache une autre « Dieu s’est fait TEL homme, 
Jésus ». Il me semble que Noël, c’est d’abord cela : Dieu a choisi 
de nous donner cet enfant-là, appelé Jésus qui prend racine 
dans une famille et dans un contexte historique particulier. 

Découvrir cette présence singulière, personnelle pour chacune 
et chacun d’entre nous, c’est revenir à la source de Noël et 
chercher ensemble l’humble secret de l’Enfant. Celui qui 
s’inscrit dans nos origines. 

Ce n’est pas un rêve, encore moins une utopie ; Sa présence est 
là parmi nous dans le creux de nos existences. Laissons 
grandir en nous l’enfant de Bethléem ! C’est là, où nous 
rejoignons le cri des Béatitudes. C’est là où nous grandissons 
en humanité et c’est là que s’accomplit la Parole : « …d’un bout 
à l’autre de la terre, les nations verront le salut de notre 
Dieu ». 

Fr. Michel FONTAINE o.p. 

Mess e en  fam i l l e s  de  noël  —  24 décembre 2022 

Quête du week-end : pour l’hôpital des enfants de Bethléem 

Paroisse St-Paul, avenue de St-Paul 6, CH-1223 Cologny  

tél : 022 707 40 40 — courriel : st-paul@cath-ge.ch 

Les prêtres à votre service à St-Paul   
• fr. Michel Fontaine, o.p., curé   022 707 40 59 

• fr. Dominique Fragnière, o.p., vicaire  079 120 71 65 

• fr. Zdzislaw Szmanda, o.p., vicaire 076 284 45 34 

• fr. Nicolas-Jean Porret, o.p., vicaire 076 737 10 31 

• fr. Guy Musy, o.p.   022 707 40 53 

• fr. Claude Bonaïti, o.p.   077 442 06 63 

• fr. Erik Ross, o.p. 
Prêtre de permanence : 079 798 00 86 (pas de SMS !) 

Intentions de messes jusqu’au 8 janvier  
 

 Di 25 à 8h .......  défunts de la famille CRELIER-RIBEAUD 
  .......  Françoise et Jean PILETAN 

 Di 25 à 10h30 .......  Gérard et Philippe     (v) Peter et famille 

 Lu 26 à 18h30 ....... (v) Olivier et Rebecca   Gérard et Philippe      

 Ma 27 à 9h .......  Gérard et Philippe      

 Me 28 à 18h30 .......  Gérard et Philippe      

 Je 29 à 9h .......  défunts famille NÈGRE-RODIER 
  .......  Gérard et Philippe      

 Ve 30 à 18h30 .......  Gérard et Philippe      

 Sa 31 à 9h .......  Gérard et Philippe      

Di 1er janvier à 10h30 .  défunts familles MOSIMANN et LAMBERT 

 Ma 3 à 9h .......  défunts famille NÈGRE-RODIER 

 Me 4 à 18h30 ....... (v) Veronica et les groupes prière des mères 

  .......  Gérard et Philippe   

 Je 5 à 9h .......  Gérard et Philippe   

 Ve 6 à 18h .......  Gérard et Philippe, Yvonne et Jean 

Calendrier liturgique     
 
 Dimanche 25 . . . . . . . .  LA NATIVITÉ  DU  SEIGNEUR, solennité 

 Lundi 26 ....... S. Etienne, premier martyr, fête 

 Mardi 27 ....... S. Jean, apôtre et évangéliste, fête 

 Mercredi 28 ....... Les Saints Innocents, martyrs, fête 

 Jeudi 29 ....... S. Thomas Becket, évêque et martyr 

 Vendredi 30 ....... La Sainte Famille, fête 

 Samedi 31 ....... S. Sylvestre 1er, pape 

 Dimanche 1er ....... Ste Marie, Mère de Dieu, solennité 

 Mercredi 4 ....... S. Marius, évêque de Lausanne, mémoire 

 Dimanche 9 ...... Epiphanie du Seigneur, solennité 

 Lundi 9 ...... Baptême du Seigneur, fête 

Horaires et vacances de fin d’année  
 

Le secrétariat paroissial est fermé jusqu’au mardi 3 janvier 
inclus, et rouvrira le mercredi 4 à 9h. 

 

Durant la période des Fêtes, toutes les messes sont célé-
brées, tant en semaine que le week-end. Il en va de même 
pour la Liturgie des Heures (Laudes et Vêpres) 

Pour les enfants     
Pour les 7-12 ans, il y aura désormais chaque di-
manche, hors messes en famille et éveil à la foi, un 
temps d’appropriation de la Parole, sous la respon-
sabilité d’un frère dans la chapelle de semaine, jus-
qu’à la procession des offrandes. 

Week-end familial à la neige en janvier  
 
La Paroisse propose un week-end familial convivial dans un 

chalet dépendant de l’Abbaye de Tamié (Savoie), les 28 et 
29 janvier 2023. Une excellente occasion de se connaître 
mieux, et de resserrer les liens entre familles, et entre 
paroissiens. La station de ski nordique du Val de Tamié se 
trouve à proximité (alt. 900 m) 

 
Renseignements sur les pa-
pillons à votre disposition 
dans l’église, ainsi que sur 
une page de notre site inter-
net saintpaul.ch.  
 

Inscriptions jusqu’à mi-janvier auprès du secrétariat 



Prière sur les offrandes   
  Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de 
toute l’Eglise. 

 

Deux versions possibles    
Si cette formule dialoguée est celle qui est désormais privilé-
giée, le choix de la formule utilisée jusqu’alors ( Prions en-
semble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise - 
R/. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde) est toujours pos-
sible  

Samedi 24 décembre, Veille de la solennité 

• 18h, Messe en famille 

• 23h, Veillée de Noël 

• 23h30, Messe de la Nuit de Noël suivie d’un vin chaud 
 

Dimanche 25 décembre, Nativité du Seigneur, solennité 

• 8h, Messe de l’aurore chantée en Grégorien 

• 10h30, Messe du jour chantée par la chorale paroissiale 

• 18h30, Messe du jour 
 

Fêtes dans l’Octave de Noël (messes aux heures habituelles) 

• Lundi 26, S. Etienne, premier martyr, fête 

• Mardi 27, S. Jean, apôtre et évangéliste, fête 

• Mercredi 28, Les Saints Innocents, fête 

• Vendredi 30, La Sainte Famille, fête 
 

Samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier,  
Ste Marie, Mère de Dieu, solennité 

Messes aux heures habituelles du week-end 
 

Samedi 7 et dimanche 8 janvier, 
Epiphanie du Seigneur, solennité 

Messes aux heures habituelles du week-end 
 

Lundi 9 janvier, Le Baptême du Seigneur, fête 

• 18h30, Messe 

Célébrer le Temps de Noël à St-Paul 

Nous publions cette semaine les notes Nos 7 et 8 du frère Philippe de 
Roten OP dans le Calendrier liturgique 2022. Afin, comme expliqué la 
semaine dernière, de permettre à chacun de saisir toujours mieux 
chaque geste, chaque parole, chaque attitude développés dans la 
liturgie. 

7. La profession de foi 
Un changement important touche le Symbole de Nicée-Constantinople : 
on ne dira plus de même nature que le Père mais consubstantiel au 
Père. Suite à la réticence des théologiens qui reprochaient à la traduc-
tion ancienne son manque de précision, on a préféré revenir à une 
expression plus ”technique”, apparemment moins accessible mais tra-
ditionnelle. 
On remarquera que la rubrique Tous s’inclinent inscrite dans la partie 
du Symbole qui évoque l’Incarnation s’élargit en ”Aux mots qui suivent, 
tous s’inclinent jusqu’à s’est fait homme”, indication qui se retrouve 
aussi désormais dans le Symbole des Apôtres, avec une précision ana-
logue. On reconnaît ici le souci qui caractérise la Présentation Générale 
du Missel dans sa 3e édition, celui de donner des indications plus pré-
cises sur les gestes et inclinations qui peuvent intervenir au cours de la 
Messe (cf. PGMR 137). 

Notes au sujet de la nouvelle  

traduction du Missel romain 

8. La préparation des dons  
et la prière sur les offrandes 
Pour la préparation de l’autel, la rubrique (n° 21 ; cf. PGMR 118 et 142) 
mentionne également la pale. Ensuite, au moment de présenter le pain, 
le prêtre prononce des paroles modifiées pour être plus proches du 
latin : Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta 
bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des 
hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie. De même pour le vin 
dans le calice. 
Pour l’invitation à la prière sur les offrandes, la formule en usage est 
maintenue comme deuxième choix par rapport à la formule suivante 
donnée la première, qui reprend le texte du Missel latin : Priez, frères et 
sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre [Ici, une erreur s’est 
glissée dans le Calendrier Liturgique : au lieu de qui est aussi le vôtre, 
nous avons écrit : et le vôtre.], soit agréable à Dieu le Père tout-
puissant. À quoi le peuple, qui se lève, répond : Que le Seigneur reçoive 
de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Église. 

L’esprit de Noël     

Noël, c’est toi quand tu décides de renaître chaque jour et de 
laisser Dieu pénétrer ton âme. Le sapin, c’est toi quand tu ré-
sistes vigoureusement aux vents et aux obstacles de la vie. Les 
décorations, c’est toi quand tes vertus sont les couleurs qui 
ornent ta vie   

Tu es aussi la lumière de Noël quand tu éclaires de ta présence 
le chemin des autres par ta patience, ta joie et ta générosité. 
Les anges de Noël, c’est toi quand tu chantes au monde un mes-
sage de paix, de justice et d’amour  

L'Etoile, c‘est toi quand tu conduis quelqu’un à la rencontre du 
Seigneur. Le cadeau de Noël, c’est toi quand tu te comportes en 
véritable ami, en frère de tous les êtres humains  

Les Vœux de Noël c’est toi quand tu pardonnes et rétablis la 
paix même si tu souffres.  
Le réveillon de Noël c’est toi quand tu rassasies de pain et d’es-
pérance le pauvre qui est auprès de toi  
Tu es la nuit de Noël quand, humble et éveillé, tu reçois dans le 
silence de la nuit le Sauveur du monde sans bruit ni grande 
célébration ; tu es le sourire confiant et tendre de la paix inté-
rieure d’un Noël éternel qui instaure son royaume en toi. 

Pape François (extraits) 

À la naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et 
chantent : Gloire à Dieu au plus haut des cieux ; ils annon-
cent : Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Ils voient en 
effet la Jérusalem céleste qui se construit avec toutes les na-
tions du monde. Combien la pauvre humanité doit-elle se réjouir 
devant cette œuvre inouïe de la bonté divine, puisque celle-ci 
inspire une telle joie à la nature sublime des anges eux-
mêmes ! 
 
Mes bien-aimés, il nous faut donc rendre grâce à Dieu le Père, 
par son Fils, dans l’Esprit Saint ; avec la grande miséricorde 
dont il nous a aimés, il nous a pris en pitié, et alors que nous qui 
étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie 
avec le Christ pour que nous soyons en lui une création nou-
velle, une nouvelle œuvre de ses mains. 
 
S. Léon le Grand, Sermon pour le grand jour de Noël (extr.) 

Deo gratias      


